
La basse funk

LIVRE + CD

http://www.play-music.com/fr/product/basse_funk_cd.html


La basse funk

CONTENU

Cette méthode a pour vocation de vous enseigner la pratique de la basse dans le style qui est sans nul doute
celui dans lequel elle s’exprime le mieux : le funk ! 

Vous commencerez donc par travailler les bases, la régularité métronomique, l’apport majeur des notes mortes
dans le groove ; puis poursuivrez avec les techniques de jeu complémentaires (slide, vibrato...) qui enrichiront
vos lignes ; apprendrez à apporter assise et stabilité à vos lignes de basse par le repérage des accents
fondamentaux. Une fois tous ces éléments digérés, vous apprendrez à épurer vos lignes de basse puis à les
faire évoluer selon vos goûts. Enfin, vous découvrirez dans les derniers chapitres une quantité impressionnante
de lignes et autres grooves, dans le style funk évidemment, à jouer aux doigts comme en slap, qui enrichiront
vos connaissances et vous procureront sans doute beaucoup de plaisir à interpréter ! 

Grâce à ses nombreux exemples (dans un contexte «live», avec guitare et batterie) et autres playbacks, le CD
rendra cet ouvrage plus fantastique encore, et vous aidera à peaufiner le travail de mise en place, indispensable
à la pratique de la basse funk.



La basse funk

SOMMAIRE

INTRODUCTION

NOTATION

L’OUTIL (LE MÉTRONOME)

LES NOTES MORTES

LES EFFETS DE JEU

EPURER UNE LIGNE DE BASSE FUNK

ÉVOLUTIONS & TOURNANTES

LIGNES DE BASSE FUNK & DÉMOS

CONCLUSION



La basse funk

PDF + MP3

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur. 

Vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce. 

Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio MP3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.

Quels sont les avantages du téléchargement ?

1  •  Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.

2  • Vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.

3  •  La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.

4  •  Vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.

Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !

Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !

TÉLÉCHARGER


